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La solidarité des femmes africaines
pour régler les conflits
Bineta Diop
Fondatrice de Femmes
Africa Solidarité (FAS)
Cette Sénégalaise de 61 ans est
nominée sur la liste 2011 des cent
personnes les plus influentes du
monde par le magazine Time.
Fondatrice d’une ONG œuvrant
pour une meilleure participation
des femmes dans la résolution des
conflits, Bineta Diop a commencé
à militer pour la cause des femmes
à l’âge de 29 ans. Grâce à son infatigable plaidoyer au siège de l’Union
africaine à Addis-Abeba – où son
mari diplomate a longtemps été
en poste, avant d’être nommé à
Paris –, des textes très importants
pour la protection juridique des
femmes, comme le protocole de
Maputo ou la Déclaration solennelle sur l’égalité de genre en
Afrique, ont fini par être adoptés.
Sa plus grande fierté est d’avoir
été élue coprésidente, avec Mary
Robinson, l’ancienne présidente de
la République d’Irlande, du groupe
consultatif de la société civile lors
de la célébration, en 2010, du 10e
anniversaire de la résolution 1325
« Femmes, paix et sécurité » du
conseil de sécurité des Nations
unies. « Une résolution dont j’assume pleinement la maternité,
dit-elle avec fierté, et qui montre
que l’Afrique peut être leader en
matière de résolution des conflits. »
Les complices en Afrique de cette
mère de deux enfants sont des
femmes d’influence comme Graça
Machel ou l’actuelle présidente du
Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, à
qui son organisation va décerner
un prix en juin. Mais plus que la
politique, c’est dans la médiation
et avec discrétion que Bineta Diop
préfère œuvrer. Elle a ainsi dirigé
des équipes pour observer des
élections dans des pays sortant
de conflits, comme le Liberia,
ou a facilité la participation des
femmes dans les négociations de
paix, notamment au Burundi et
en République démocratique du
Congo (RDC). C’est aussi grâce à
elle que, depuis 2003, l’UA a appliqué le principe de la parité dans
l’élection des cinq commissaires
femmes parmi les dix que compte
l’organisation panafricaine..
Propulsée en haut de l’affiche
au x côtés de person na l ités
comme Hillary Clinton, avec qui
elle a beaucoup travaillé, cette
femme dont la famille est ori-

Les 100 du
magazine « Time »
d Waël Ghonim, directeur marketing de Google au Moyen-Orient et
héros de la révolution égyptienne,
arrive en tête de liste des personnalités les plus influentes en 2011 du
magazine américain Time de jeudi
dernier, devant l’économiste américain prix Nobel d’économie Joseph
Stiglitz. Quatre Français figurent au
classement : Nicolas Sarkozy (32e) ;
le président de la Banque centrale
européenne (BCE), Jean-Claude
Trichet (36e) ; l’économiste spécialisée dans la lutte contre la pauvreté
Esther Duflo (46e), et la présidente du
Front national, Marine Le Pen (71e).
Bineta Diop, directrice de Femmes
Africa solidarité, est 98e.

ginaire de Touba, la ville sainte
de la confrérie musulmane des
mourides, très inf luente aujourd’hui au Sénégal, sait que,
malgré les progrès accomplis,
il reste encore un long chemin.
Elle prépare d’ailleurs une thèse
de doctorat sur la médiation des
femmes dans les confl its « pour
transmettre aux jeunes généra-

tions » son expérience. « Dans le
monde arabe, ce sont les jeunes
qui font les révolutions, soulignet-elle, mais en Afrique subsaharienne rien ne pourra changer
sans que les femmes s’impliquent
pleinement. »
CHRISTINE HOLZBAUER

(à Dakar)
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SUD-SOUDAN

Le président ratifie la nouvelle
Constitution. Le texte adopté au
Parlement à la majorité des deux
tiers – dont dispose le parti de Viktor Orban, le Fidesz – est doté d’un
préambule truffé de formules relevant de considérations historiques
et nationalistes. Ses détracteurs
considèrent que cette Constitution
viole les libertés fondamentales
et constitue essentiellement un
moyen pour Viktor Orban d’asseoir son pouvoir. Il vient s’ajouter à la récente loi sur les médias
qualifiée de « liberticide » par ses
détracteurs.

Salva Kiir devrait rester quatre
ans à la tête du nouvel État. Le
président de la région semi-autonome, qui a voté pour son indépendance lors d’un référendum
en janvier et doit la proclamer le
9 juillet, a été élu en avril 2010 à
la tête du Sud-Soudan. Le projet
de Constitution, qui revendique
également le contrôle d’Abyei, province contestée riche en pétrole à
la lisière entre le Nord et le Sud,
risque d’accroître les tensions avec
les rebelles, qui accusent le gouvernement de les exclure des négociations sur l’avenir de cet État.

